
MERCREDI 22 Février 2023 

MERCREDI DES CENDRES 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

Chant d’Entrée : Fais paraître ton jour  Y53   c 1-2-3 
 
Accueil par le prêtre 
 
Kyrie eleison :  Messe de la trinité   
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Première Lecture : lecture du livre du prophète Joël 2, 12-18 
 
Psaume 50 : Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 

 
Deuxième Lecture : lecture de la deuxième lettre de st. Paul apôtre aux Corinthiens 5,20-6,2 
 
Acclamation de l’Evangile : Parole éternelle du Père    U 13-94 
 
Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur mais écoutez la voix du Seigneur. 
 
Evangile : ST. MATTHIEU 6,1-6.16-18 
 
Homélie  
 
                                                                          LITURGIE DES CENDRES 
 
CHANT : Puisque tu fais miséricorde  IEV 14-37 / Z 129-15 / Z 44-71   c 2-5-6-9 
 
Prière universelle :       
 
Le prêtre : Au début du carême, adressons notre prière qui est riche en miséricorde. 
 
1 – Pour ceux qui exercent des responsabilités dans l’Eglise : afin qu’ils fassent œuvre de 
réconciliation chaque fois que c’est nécessaire. Prions le Seigneur. 
                                                Refrain : Dieu de tendresse souviens-toi de nous Y 55/6 
 
2- Pour les peuples déchirés par la haine et la violence : afin que des artisans de justice et de paix 
les guident sur des chemins de réconciliation. Prions le Seigneur.  
 
3-Pour les catéchumènes, enfants, jeunes et adultes, qui se préparent au baptême et à la 
confirmation et pour tous ceux qui ont besoin d'une conversion intérieure. Prions le Seigneur.  
 
4-Pour les familles déchirées par des conflits et des divisions : afin que, pendant le carême, des 
gestes de réconciliation soient possibles. Prions le Seigneur. 
 
Conclusion : Dieu Notre Père, qui ouvres des chemins de conversion et réconciliation, écoute nos 
prières pour tous les hommes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 



 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
Prière sur les offrandes : Missel romain 
 
Sanctus :  Messe de la trinité           
Anamnèse : Messe de la trinité        
Doxologie :  Par lui, avec lui …     AL 197     

Notre Père :        proclamé 
Agneau de Dieu : Messe de la trinité   
 
Chant de communion : Je n'ai d'autre désir   DEV 156 

   

 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
Annonces s’il y a lieu 
 
Bénédiction 
 
Envoi 
 

Chant d’envoi :    Changez vos cœurs    GA 162   c 1-2-3         
 

 

 

 


